La Newsletter économie spéciale COVID-19
EN DATE DU 3 NOVEMBRE 2020 - VILLE DE MONTREUIL-BELLAY
Face à la situation actuelle préoccupante pour l’ensemble de la population, un certain nombre de mesures
pour préserver notre santé et notre économie sont engagées.
Devant les décisions concernant la continuité commerciale, nous sommes nombreux à déplorer des distorsions
de concurrence entre les différents circuits de distribution. Nos petits commerces locaux doivent être soutenus.
Nous ne prendrons pas d’arrêté municipal illégal et inutile mais nous nous engageons à vous défendre sans
prendre de risques financier et pénal, qui nuiraient encore davantage à la situation.
Une réflexion concertée de l’ensemble des maires de l’agglomération nous a amené à interpeler le préfet, nos
parlementaires et le premier ministre pour qu’il réagissent face à cette situation inéquitable. Le courrier ciaprès leur est destiné.
Conscient de l’ensemble des enjeux qui nous font face, je suis certain que les actions de chacun permettront à
tous de franchir ce cap.
Marc Bonnin
La municipalité de Montreuil-Bellay reste mobilisée et à votre écoute pour chercher des options alternatives
et vous informer des mesures de soutiens possibles…

Actions municipales
Un groupe d’élus s’est organisé pour appeler rapidement les commerçants aujourd’hui à l’arrêt et
faire le point sur leur situation, et en cas de difficulté essayer de trouver avec eux des solutions.
Contact : information@ville-montreuil-bellay.fr
Horaires d'ouverture de la mairie Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le premier samedi du mois de 9h à 12h. L’accueil téléphonique reste à privilégier au 02 41 40 17 60.

Ministère de l'économie
Liens : site du ministère de l’éconnomie - Mise à jour du 2 novembre

Un numéro spécial d’information sur les mesures d’urgence pour les entreprises en difficulté est dès

maintenant effectif : le 0806
puis de 13 à 16 heures.

000 245. Il est accessible du lundi au vendredi de 9 à 12 heures

Allo PME
Lien : site de la CCI des Pays de Loire - mise à jour du 30 octobre

Les CCI des Pays de la Loire renforcent le dispositif d’écoute Allo PME pour accompagner les entreprises
impactées. Numéro d’appel dédié : 02.40.44.6001 - Mail : coronavirus.pme@paysdelaloire.cci.fr
https://www.maineetloire.cci.fr/

Saumur Val de Loire
Lien : site de l’agglomération Saumur Val de Loire - Mise à jour du 2 novembre

L’Agglomération Saumur Val de Loire informe sur toutes les dispositions mises en place face aux
difficultés liées à la crise sanitaire du Coronavirus COVID-19 que rencontrent les entrepreneurs,
artisans, commerçants, hébergeurs… .
Cette page est régulièrement mise à jour. Elle répertorie des aides, des contacts et des sites internet
qui permettent de répondre aux besoins actuels des entrepreneurs tous domaines confondus.
https://www.saumurvaldeloire.fr/coronavirus-soutien-economie

«Saumur en action» et alentours....
Lien : site initié par la ville de Saumur

Avec ce second confinement, nous sommes toutes et tous dans le même bateau, transformons ce
moment difficile en solidarité sur tout le territoire de Saumur Val de Loire.
C’est l’idée de « Saumur en Action «, un outil local, made in Saumur et élargi aujourd’hui à toute
l’agglomération. Notre objectif : favoriser la solidarité entre les habitants du territoire, soutenir nos
commerçants/artisans et répondre à toutes vos interrogations. https://www.saumurenaction.fr/

Le confinement en Maine-et-Loire
Lien : site de la préfecture - mise à jour du 30 octobre 2020

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/le-confinement-dans-le-maine-et-loire-a7242.html
La préfecture communique sur toutes les modalités du confinement dans notre département.

Sites de soutien aux commerces et artisans locaux
https://conso-locale.com
Collaboratif et gratuit, site créé pendant le 1er confinement des producteurs locaux qui livrent à
domicile et les commercants ouverts.
https://www.resto-maison.fr
Avec le confinement, Aurélien Fanni a également relancé son site Internet :
Il met en relation des restaurateurs saumurois qui effectuent de la vente à emporter et des livraisons
avec des clients.
https://soutien-commercants-artisans.fr/
Site de soutien aux petits commerces sous forme de bons d’achat.
«Monsieur le Premier Ministre,
La situation sanitaire est, nous le savons, particulièrement inquiétante. Tout est mis en œuvre, à tous les niveaux, pour endiguer
la propagation de l’épidémie, éviter une surcharge dans nos hôpitaux et, in fine, protéger au mieux nos populations.
Pour autant, si le risque sanitaire, parce qu’il implique la vie de nos concitoyens, doit primer systématiquement, la crise que
nous vivons est aussi d’ordre social, économique, psychologique et humain. Il est de notre devoir, nous élus locaux, de vous
alerter dès maintenant sur les conséquences non plus à venir mais bien présentes de cette crise.
L’un des problèmes principaux est, vous le savez, la mise en difficulté de nos entreprises, de nos commerces, de nos artisans, mais
aussi la détresse psychologique de celles et ceux qui en sont les propriétaires, les gérants et les salariés et l’incompréhension de
celles et ceux qui toute l’année en sont les clients fidèles.
De ce point de vue, c’est la notion de commerce « essentiel » qui doit semble-t-il être revue. L’essentiel, dans un contexte de
crise non plus seulement sanitaire mais bien sociale, ne réside pas que dans l’alimentaire, quand bien même celui-ci soit
particulièrement prioritaire. Il doit plutôt être défini comme tout ce qui permet, en respectant toujours des mesures sanitaires
strictes et compréhensibles de toutes et tous, de maintenir notre société dans un état de sérénité. La perspective de faillites,
de chômage de longue durée, de souffrance humaine, familiale, collective, ne permet plus cet apaisement: il est pourtant
absolument nécessaire à notre cohésion, à notre union et la concorde qu’exigent ces temps difficiles.
À ce titre, nous vous demandons de bien vouloir réexaminer les règles de ce confinement afin d’y mettre davantage d’équité,
davantage de justice, tout en maintenant une exigence très forte en matière sanitaire. La concurrence des géants mondiaux de
la vente en ligne est tout à fait insupportable pour ces petits commerces de centre-ville : vous connaissez trop bien les territoires
français et leurs réalités pour ne pas savoir que ces commerçants et ces artisans n’ont pas aujourd’hui les moyens - humains,
matériels, financiers - pour organiser, toutes et tous, une vente en ligne de leurs produits. Ainsi, de nombreuses solutions parmi
lesquelles des systèmes d’achats sur rendezvous ou de drive pourraient être davantage autorisées, si elles sont bien encadrées :
elles permettraient à tous les commerces de proximité de maintenir une activité et à nos concitoyens de les soutenir.
Dans le cas d’un assouplissement des règles, nos collectivités seront en mesure d’accompagner, notamment par de la
communication, l’activité de nos commerces.
Si dans l’immédiat, de telles propositions relèvent d’une adaptation factuelle des règles du confinement, leur soutien par votre
gouvernement aurait valeur à la fois de véritable capacité d’écoute des élus locaux et, en même temps, de soutien infaillible à
celles et ceux qui chaque jour font le développement économique, social et culturel des territoires et donc du pays.
La relation entretenue par l’État et les collectivités locales doit, nous le pensons, être plus étroite, plus constructive et plus ancrée
dans le dialogue. Il n’est pas envisageable que les maires, qui viennent systématiquement en soutien de l’État lorsque celui-ci
en exprime le besoin - pour organiser les rentrées scolaires, pour sécuriser l’espace public, etc ... -, ne soient pas davantage
entendus et écoutés.
Dans l’attente d’une réponse du gouvernement aux inquiétudes fondées des élus locaux, Nous vous prions d’agréer, Monsieur
le Premier ministre, l’expression de notre très haute considération.
Au nom des 45 maires de la Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire,
Au nom des 100 000 habitants du territoire,
Au nom des milliers de commerces du Saumurois.»

RETROUVEZ LES INFOS SUR WWW.VILLE-MONTREUIL-BELLAY.FR
SUR LE PANNEAU D’AFFICHAGE LUNIMEUX ET SUR FACEBOOK
ET SUR SAUMURVALDELOIRE.FR

V I L L E

D E

